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« La culture pour tous ! »

©Julie Neveux

avec ses salles grandioses et
ses stalagmites à profusion, est
la promesse d’une visite riche
en émotions et en découvertes
pour toute la famille, au sein
d’un splendide chef-d’oeuvre
de la Nature (accessibilité par
ascenseurs).
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La Grotte

cathédrale souterraine

instantanés

de vie préhistorique...
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écrin de verdure
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vous invite à renouer avec vos
origines, en revivant 350 000 ans
de Préhistoire autour de vestiges
locaux, d’ambiances sonores,
d’animations, d’illustrations
grandeur nature, de tables tactiles,
vidéos et jeux multi-joueurs.
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La Cité de la Préhistoire

Le Bois de Ronze

La Grotte

Aire d’ateliers
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Immersions

Salle hors-sac
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Accueil

Entrée
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Aire de jeux et aire
de pique-nique ombragées

Que faire dans la Grotte ?
Visite réalité virtuelle

Visite guidée

univers fantastique

1h15

Au gré d’un parcours aménagé et d’une mise en lumière
scénarisée, découvrez un univers différent et magique.
Le guide conte l’ancienne rivière souterraine, le travail de
l’eau et du Temps. Les palmiers géants côtoient les piles
d’assiettes et les draperies délicates pour former une
cathédrale souterraine. Une visite qui vous amène jusqu’à
121m de profondeur... avec remontée en ascenceurs !

Orgnac immersions

Vivez une expérience virtuelle à la découverte de sites
archéologiques et spéléologiques inaccessibles.
Cette immersion, rendue possible grâce aux images de
synthèse et à un film tourné en 360°, vous plonge au coeur
d’un réseau souterrain riche de concrétions majestueuses,
mais également sur un site archéologique préhistorique
exceptionnel. Equipés de casques, vous pourrez découvrir comme si vous y étiez les grands réseaux de l’Aven
d’Orgnac et la Baume de Ronze.
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Réseaux spléléologiques
d’Orgnac-Issirac
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20 min

Que faire dans la Cité ?
Visite guidée

Le guide vous emmène à la rencontre de nos étonnants ancêtres. Crânes
d’ours des cavernes, poignards en feuille de pierre, animaux sculptés dans
des os... Les vestiges de la Cité ont plein d’histoire à vous raconter !

Visite Animée

1h15

Dans une vieux grenier, on a retrouvé un coffre contenant un étrange objet
venu de la Préhistoire. Parents et enfants entament un voyage à travers les
âges anciens à la rencontre de nos ancêtres, dont ils devront revêtir les habits
et outils. Accompagnés par un archéologue et sa machine à remonter dans le
Temps, sauront-ils résoudre l’énigme ?
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le Coffre Mystérieux

Visite ludique

les Maîtres du Temps

1h45

Le titre de Maître du Temps est mis en jeu : qui sera assez savant et malin
pour le gagner ? Les familles parcourent le musée à la recherche d’indices.
Vient ensuite l’heure de l’épreuve des boîtes à l’aveuglette : chaque équipe
doit reconnaitre des objets préhistoriques par le toucher et les replacer sur la
grande ligne du Temps.

Démonstration

30 min

La plus grande invention de l’Humanité est sans doute la production du feu.
Mais comment faire quand on a juste ce que la nature nous offre ? Avec
du bois ou des cailloux, la flamme jaillit en une minute ! Quels malins ces
hommes préhistoriques...
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les secrets du feu
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Nos ancêtres préhistoriques

Que faire sous les chênes ?
Ateliers

1h15 à 2h30

Fabriquons comme Cro-Magnon !
Il n’y a pas d’âge pour mettre la main à la pâte ! Les ateliers préhisto-pratiques proposent d’expérimenter les techniques de nos ancêtres en réalisant
des objets avec les méthodes de l’époque, ou en s’essayant aux activités
quotidiennes comme la chasse ou la production de feu.
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Les ateliers se déroulent en extérieur ou en
salle selon les conditions météo.
Les participants repartent avec leur création
(soumis à condition pour l’atelier métallurgie).
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Que faire dans la forêt ?
Randonnée guidée

1h45

Découverte de la Baume de Ronze
Au départ de l’Aven d’Orgnac, la balade guidée emmène les visiteurs à travers
le bois de Ronze pour découvrir la flore et la géologie locales. 20 minutes de
marches amènent à la Baume de Ronze, spectaculaire aven effondré, où les
hommes préhistoriques se sont installés pendant des milliers d’années. Au
programme de la visite : d’étranges stalagmites penchées et des trésors archéologiques qui dorment sous nos pieds, le tout dans une oasis de fraîcheur
et de verdure inattendue.
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Accès par une piste forestière de 1800 mètres aller-retour, faible
dénivelé.
Un court passage escarpé, sécurisé par une main courante,
ponctue le parcours.
Prévoir casquette, eau et chaussures confortables.

Tarifs et réservation

Période d’ouverture
Les activités sont proposées tous les jours du
1er février au 15 novembre.

Réservation
Il est recommandé de réserver vos activités
minimum 3 mois à l’avance.
Contactez le Service des Publics par mail ou
téléphone tous les jours du lundi au vendredi de
9h à 17h.
m.raynaud@orgnac.com
04 75 38 68 06
Chauffeur + 1 accompagnateur pour 20
personnes payantes. Les accompagnateurs
supplémentaires ne paient que le ticket d’entrée
au site.

CONTENU

TARIFS

Entrée Cité de la
Préhistoire

Visite libre Cité de la Préhistoire

3,60 €

Entrée Grotte

Visite guidée de la Grotte

5,50 €

Pass Grand Site
(Grotte + Cité de la Préhistoire)

Visite guidée de la Grotte
+ visite libre de la Cité

6,30 €

EFFECTIF
MAX.

TARIFS

Univers fantastique

40 pers.

+0€

Visite en réalité virtuelle : Immersions

15 pers.

+ 2.90 €

Nos ancêtres préhistoriques

25 pers.

+ 1,60 €

15 pers.

+ 2,40 €

25 pers.

+ 1,60 €

THÉMATIQUE
Visite de la
Grotte
p.4

Visites

Gratuités

TICKET

ACTIVITÉ

Visites de la
Cité
p.5

Le coffre mystérieux

Démonstration
p.5

Les secrets du feu

Les maîtres du temps

Bijoux

Accessibilité

Poterie

La Cité de la Préhistoire ainsi que la dernière
salle de la Grotte sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Peinture

Ateliers

Taille du silex
Fabriquons
comme
Cro-Magnon
p.6

Chasse
Feu

+ 4,30 €
15 pers.

Préhisto’galettes
Lampe à graisse
Fouille archéologique
à partir de
+ 8,60 €

Nature

Métallurgie

Randonnée
p.7

Découverte de la Baume de Ronze

25 pers.

+ 2,90 €

Document non contractuel. Durées, niveaux et tarifs des activités donnés à titre indicatif.
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